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Cigarettes électroniques et autres produits commercialisés comme "aides à l'arrêt". 
 
Au cours des dernières années, l'industrie du tabac (et d'autres acteurs commerciaux non liés au tabac, comme ceux qui 
fabriquent des e-cigarettes) a introduit une vaste gamme de produits, dont la majorité simulent l'acte de fumer tout en 
fournissant généralement de la nicotine. Il existe actuellement trois grandes catégories de ces produits : 
 
Les produits du tabac chauffés (HTP) sont des produits du tabac qui produisent des aérosols contenant de la nicotine et des 
produits chimiques toxiques lors du chauffage du tabac ou de l'activation d'un dispositif contenant le tabac. Ces aérosols 
sont inhalés par les utilisateurs au cours d'un processus d'aspiration ou de fumage impliquant un dispositif. Ils contiennent 
la substance qui crée une forte dépendance, la nicotine, des additifs autres que le tabac et sont souvent aromatisés. Le 
tabac peut se présenter sous la forme de cigarettes spécialement conçues (par exemple, "bâtonnets chauffants", 
"bâtonnets Neo") ou de pods ou de plugs. 
 
Les systèmes électroniques d'administration de nicotine (ENDS) (2) sont des dispositifs qui chauffent un liquide pour créer 
un aérosol qui est inhalé par l'utilisateur. Le liquide contient de la nicotine (mais pas de tabac) et d'autres produits 
chimiques qui peuvent être toxiques pour la santé. 
 
Les systèmes électroniques sans nicotine (ENNDS) (3) sont semblables aux ENDS, mais la solution chauffée livrée sous 
forme d'aérosol par l'appareil ne contient généralement pas de nicotine. 
 
Ces produits font l'objet d'une commercialisation ou d'une promotion agressive en tant qu'alternatives plus propres aux 
cigarettes conventionnelles, en tant qu'aides au sevrage tabagique ou en tant que produits "à risque réduit". Elles ont 
proliféré sur plusieurs marchés à travers le monde et représentent un défi unique pour les régulateurs. Bien que certains de 
ces produits produisent moins d'émissions que les cigarettes conventionnelles, ils ne sont pas sans risque, et leur impact à 
long terme sur la santé et la mortalité est encore inconnu. Il n'y a pas suffisamment de preuves indépendantes pour 
appuyer l'utilisation de ces produits en tant qu'intervention de cessation tabagique à l'échelle de la population pour aider 
les gens à cesser de fumer conventionnellement. Les HTP contiennent du tabac, et l'usage de ces produits constitue un 
usage du tabac, contribuant ainsi au fardeau du tabac dans les pays où ils sont vendus. De plus, les preuves disponibles ne 
soutiennent pas l'allégation de l'industrie du tabac selon laquelle ces produits sont moins nocifs que les produits du tabac 
conventionnels. 
 
Bien qu'il ait été démontré que certaines d'entre elles aident les fumeurs à cesser de fumer dans certaines conditions, 
lorsqu'elles sont utilisées comme NrTs (1), les preuves scientifiques ne sont pas concluantes. Il n'y a eu qu'un nombre limité 
d'essais contrôlés randomisés et d'études longitudinales portant sur le rôle des ENDS en tant qu'aide potentielle au sevrage 
offerte à une population, et leurs conclusions sont équivoques. 
 
Deux examens, en 2016 et 2017, ont établi qu'aucune conclusion crédible ne pouvait être tirée des études disponibles. Cela 
est conforme à la conclusion de l'Académie nationale des sciences dans son examen de 2018 des données probantes sur les 
ENDS (appelées cigarettes électroniques dans le présent rapport et les rapports subséquents), selon laquelle "dans 
l'ensemble, il y a peu de preuves que les cigarettes électroniques peuvent être efficaces pour favoriser l'abandon du tabac 
". 
 
En revanche, un essai comparatif randomisé de cigarettes électroniques par rapport à la thérapie de remplacement de la 
nicotine a conclu que " les cigarettes électroniques étaient plus efficaces pour arrêter de fumer que la thérapie de 
remplacement de la nicotine lorsque les deux produits étaient accompagnés d'un soutien comportemental ". Cependant, 
l'étude a plusieurs limites et toute considération des résultats doit être faite avec prudence. Par exemple, bien que ceux à 
qui l'on avait assigné des cigarettes électroniques étaient plus susceptibles de s'abstenir d'utiliser des cigarettes 
traditionnelles que ceux à qui l'on avait assigné des NRT, 80 % des utilisateurs de cigarettes électroniques ont continué à 
utiliser des cigarettes électroniques un an après le début de l'étude. Ceci est comparé à un très faible pourcentage de 
personnes dans le groupe des NRT de l'étude qui ont continué à utiliser les NRT. Dans la plupart des pays où ils sont 
disponibles, la majorité des utilisateurs de cigarettes électroniques continuent d'utiliser simultanément des cigarettes 
électroniques et des cigarettes, ce qui a peu ou pas d'impact bénéfique sur les risques et les effets pour la santé. Dans le 
même temps, certaines études ont également suggéré que les e-cigarettes pourraient en fait entraver le sevrage tabagique. 
En outre, au-delà de l'arrêt du tabac, les produits du tabac et de la nicotine nouveaux et émergents sont de plus en plus 
utilisés par les personnes qui n'ont jamais consommé de tabac. Ces produits jouent donc un rôle important dans 
l'expansion du marché des consommateurs de nicotine, avec un risque élevé de dépendance, en particulier chez les enfants 
et les adolescents. 
 
 

(1) NRT : Nicotine Replacement Therapy = Traitements par Substituts Nicotiniques ou TSN en  français. 
(2) ENDS : Electronic Nicotine Delivery System 
(3) ENNDS : Electronic Non-Nicotine Delivery Systems   



 
La désinformation de l'industrie du tabac sur les e-cigarettes est une menace actuelle et réelle.  
 
Les preuves scientifiques sur les e-cigarettes en tant qu'aides à l'arrêt du tabac ne sont pas concluantes et il y a un manque 
de clarté quant au rôle que ces produits peuvent jouer dans l'arrêt du tabac. Le risque qu'ils représentent pour les non-
fumeurs qui commencent à les utiliser, en particulier les jeunes, suscite également de réelles inquiétudes. Contrairement 
aux pharmacothérapies à la nicotine et aux pharmacothérapies sans nicotine qui ont fait leurs preuves et qui sont connues 
pour aider les gens à arrêter de fumer, l'OMS n'approuve pas les e-cigarettes en tant qu'aides au sevrage. Comme les ENDS 
sont de plus en plus introduits sur le marché, il est essentiel de surveiller attentivement les taux d'abandon du tabac. La 
possibilité d'une ingérence de l'industrie du tabac dans les efforts de désaccoutumance au tabac par le biais d'informations 
erronées sur les avantages potentiels de ces produits - qui sont présentés comme des alternatives mais qui, dans la plupart 
des cas, complètent l'usage des produits du tabac classiques - constitue une menace actuelle et réelle. 
 
Cette question et d'autres préoccupations concernant le ENDS et les HTP sont examinées plus en détail dans les sections 
suivantes du présent rapport. 
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Les systèmes électroniques d'administration de nicotine sont diversifiés et de plus en plus 
disponibles. 
 
Les systèmes électroniques d'administration de nicotine (ENDS) sont des dispositifs qui chauffent un liquide pour créer un 
aérosol qui est inhalé par l'utilisateur. Le liquide contient de la nicotine (mais pas de tabac) et d'autres produits chimiques 
qui peuvent être toxiques pour la santé. Les ENDS les plus courantes sont les "cigarettes électroniques", également 
appelées "e-cigarettes", "vapes", ou "vape pens". Les autres catégories d'ENDS comprennent les "e-hookahs", les "e-pipes" 
et les "e-cigares". Certains produits ressemblent à leurs homologues conventionnels du tabac : cigarettes, cigares, cigares, 
cigarillos, pipes ou narguilés ; d'autres ont une forme plus générique comme les stylos, les clés USB ou les cylindres de base. 
Il existe également différentes formes de nicotine utilisées dans ces produits. Récemment, des sels de nicotine ont été 
utilisés pour délivrer des niveaux élevés de nicotine. Il existe d'autres systèmes électroniques de distribution de nicotine 
non-nicotine (ENNDS) qui sont essentiellement les mêmes que ceux de l'ENDS, mais le liquide utilisé ne contient 
généralement pas de nicotine (bien que de nombreuses solutions "zéro-nicotine" contiennent de la nicotine, selon les 
essais). Ce rapport ne porte que sur les ENDS et ne couvre pas les ENNDS. Les ENDS incluent, par exemple, les Juul de Juul 
Labs, Vype de British American Tobacco et blu d'Imperial Brands. 
 
Les données sur les risques pour la santé associés au système ENDS ne sont toujours pas 
concluantes 
 
L'OMS a examiné et résumé de manière approfondie les données disponibles sur ENDS et a constaté que les données 
disponibles à ce jour ne sont pas concluantes. Il est important de noter que les ENDS constituent un groupe diversifié de 
produits contenant une grande variété de dosages, de saveurs et d'émissions de nicotine. Par conséquent, les 
caractéristiques uniques d'un type particulier de ENDS - telles que le contenu chimique, la source de chaleur ou la manière 
et le lieu d'utilisation - joueront un rôle majeur dans ses effets sur la santé des personnes. Une détermination plus robuste 
des effets des ENDS exigera une étude approfondie des résultats pour la santé d'importantes cohortes d'utilisateurs bien 
caractérisés sur une plus longue période de temps. L'impact potentiel des ENDS sur la santé publique a fait l'objet d'un 
débat animé depuis leur introduction sur les marchés de consommation il y a 12-15 ans. 
 
Les ENDS ne sont pas inoffensifs et doivent être réglementés. 
 
Selon l'OMS, les États membres qui n'ont pas interdit les ENDS devraient envisager de les réglementer en tant que produits 
nocifs, et les gouvernements devraient mettre en œuvre les mesures réglementaires relatives aux ENDS qu'ils estiment les 
mieux adaptées à leur contexte national. Il peut s'agir, par exemple, de réglementer les ENDS en tant que produits du 
tabac, produits imitant le tabac ou en tant que catégorie spécifiquement définie. Bien que le niveau de risque spécifique 
associé aux ENDS n'ait pas encore été estimé de manière concluante, les ENDS sont indubitablement nocifs et devraient 
donc être soumis à une réglementation. 
 
Les mesures MPOWER peuvent être appliquées à ENDS 
 
Comme tout produit pouvant nuire à la santé, tous les produits ENDS devraient être réglementés et les trousses d'outils 
stratégiques existantes et efficaces, comme MPOWER, peuvent être appliquées de façon productive aux ENDS. Les 
orientations fournies par le rapport de l'OMS à la Conférence des Parties de 2014 (FCTC/COP/6/10Rev.1) sont présentées 
dans l'encadré suivant. 
 



 
 

 
 

   

QUESTION RÉSUMÉ DES PREUVES 

Quelles sont les conséquences de 
l'utilisation précoce des ENDS ? 

Des enquêtes récentes menées aux États-Unis d'Amérique (États-Unis) et dans certains pays 
européens ont montré une augmentation marquée de l'utilisation de l'ENDS chez les jeunes. 
Entre 2011 et 2018 aux États-Unis, les taux d'utilisation de cigarettes électroniques par les jeunes 
sont passés de 1,5 % à 20,8 %. Les jeunes qui utilisent ENDS sont exposés à la nicotine, qui peut 
avoir des effets à long terme sur le développement du cerveau et il existe un risque de 
dépendance à la nicotine, étant donné que l'usage des produits du tabac est principalement 
établi à l'adolescence. De plus, il existe de plus en plus de preuves, dans certains milieux, que les 
mineurs qui n'ont jamais fumé et qui utilisent des ENDS ont au moins deux fois plus de chances 
de commencer à fumer la cigarette plus tard dans leur vie. 

Quel est l'effet nocif de l'ENDS par 
rapport aux cigarettes 
conventionnelles ? 
 

Les aérosols d'ENDS sont susceptibles d'être moins toxiques que les cigarettes, mais les preuves 
sont insuffisantes pour quantifier le niveau précis de risque qui y est associé. De plus, de 
nombreux facteurs influeront sur le risque relatif associé à leur utilisation. Par exemple, la 
quantité de nicotine et d'autres substances toxiques dans le liquide chauffé. 

Quels sont les effets sur la santé 
associés à ENDS ? 

Les ENDS présentent des risques pour les utilisateurs et les non-utilisateurs. Les données 
probantes sont insuffisantes pour quantifier ce risque et les effets à long terme de l'exposition 
aux substances toxiques d'ENDS sont inconnues. Outre les risques liés aux émissions d'ENDS, il 
existe également des risques de blessures corporelles causées par des incendies ou des 
explosions liés aux dispositifs ENDS. 
 

Est-ce que les systèmes ENDS aident 
les fumeurs à cesser de fumer ? 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre "O" - Offrir de l'aide pour arrêter de fumer, les preuves 
scientifiques concernant l'efficacité des ENDS en tant qu'aide au sevrage tabagique font encore 
l'objet de débats. Jusqu'à présent, en partie en raison de la diversité des produits ENDS et de la 
faible certitude entourant de nombreuses études, on ne sait pas très bien si les ENDS peuvent 
jouer un rôle en tant que dispositif d'abandon du tabac au niveau de la population. 
 

La réglementation ENDS devrait : 

a) entraver la promotion et la mise en 
œuvre de l'ENDS auprès du public et 
l'adoption de cette stratégie par les non-
fumeurs, les femmes enceintes et la 
jeunesse ; 
b) réduire au minimum les risques 
potentiels pour la santé des ENDS 
utilisateurs et non-utilisateurs ; 
c) interdire les allégations de santé non 
prouvées 
sur le ENDS ; et 
d) protéger les efforts de lutte antitabac 
existants 
des droits commerciaux et autres droits 
acquis 
des intérêts de l'industrie du tabac. 
 



 

 

M 
Il est recommandé aux gouvernements d'utiliser leurs systèmes existants de surveillance et de contrôle 
du tabagisme pour évaluer l'évolution de l'utilisation du système ENDS, ventilée selon des facteurs 
importants tels que le sexe et l'âge. 

P 

Il devrait être légalement interdit aux utilisateurs d'ENDS d'utiliser ENDS à l'intérieur, en particulier 
lorsqu'il est interdit de fumer, jusqu'à ce qu'il soit prouvé que les vapeurs exhalées ne sont pas nocives 
pour les personnes présentes et qu'il existe des preuves raisonnables que l'interdiction de fumer ne nuit 
pas à l'application des politiques. Cela s'explique par le fait que les tiers peuvent raisonnablement 
s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de "risque réduit" par rapport à l'exposition à la fumée secondaire, mais 
plutôt à "aucune augmentation du risque" de tout produit dans l'air qu'ils respirent.. 

O 

Les preuves de l'utilisation d'ENDS en tant qu'aide potentielle à l'arrêt du tabac font encore l'objet d'un 
débat. Selon certaines données probantes, l'ENDS pourrait aider certaines personnes à cesser de fumer. 
Toutefois, les données probantes requises pour appuyer le rôle de l'ENDS en tant que recommandation 
à l'échelle de la population sont limitées. Il convient donc de ne pas promouvoir le système ENDS en 
tant qu'aide à l'arrêt du tabac jusqu'à ce que des preuves adéquates aient été recueillies sur des types 
spécifiques de produits ENDS et que la communauté de la santé publique puisse s'entendre sur 
l'efficacité de ces produits spécifiques. 

W 
Les mises en garde ENDS devraient être proportionnelles aux risques prouvés pour la santé. À cet égard, 
les mises en garde suivantes pourraient être envisagées : dépendance potentielle à la nicotine ; effet 
irritant potentiel sur les voies respiratoires, les yeux, le nez et la gorge ; risque cardiovasculaire 
potentiel ; effet indésirable potentiel sur la grossesse (attribuable à l'exposition à la nicotine). 

E Étant donné que les mêmes éléments promotionnels qui rendent les ENDS attrayant pour les fumeurs 
adultes pourraient le rendre attrayant pour les enfants et les non-fumeurs, envisager de mettre en 
place une restriction efficace sur la publicité, la promotion et la propagande ENDS. Toute forme de 
publicité, de promotion et de propagande doit être réglementée par un organisme gouvernemental 
approprié. Si cela n'est pas possible, une interdiction totale de la publicité, de la promotion et de la 
propagande d'ENDS est préférable. D'autres recommandations sur la réglementation de la publicité, de 
la promotion et du parrainage des ENDS figurent dans le document FCTC/COP/6/10 Rev.1. 

R 

Bien qu'ils soient généralement moins toxiques que les cigarettes de tabac, les ENDS comportent tout 
de même des risques pour la santé. Les données existantes montrent que l'aérosol ENDS n'est pas 
simplement de la "vapeur d'eau", comme on le prétend souvent dans la commercialisation de ces 
produits. L'utilisation des ENDS constitue une menace sérieuse pour les adolescentes et les fœtus. De 
plus, il augmente l'exposition des non-fumeurs et des tiers à la nicotine et à un certain nombre de 
substances toxiques. Des taxes devraient donc être appliquées à ces produits conformément aux 
normes nationales afin d'éviter qu'ils ne soient adoptés, en particulier par les jeunes. 



 

 
 

 
 
Les ENDS peuvent miner les efforts de lutte contre le tabagisme. 
 
La réglementation des ENDS comporte un certain nombre de défis, qui sont souvent cités comme " réduction des 
méfaits ", " réduction des risques " ou " solutions de rechange propres " comparativement aux produits du tabac 
conventionnels. En raison de ces allégations, il y a un certain nombre de conséquences pour la santé publique et 
la lutte antitabac. Par exemple, les responsables de la santé publique s'inquiètent de la possibilité que ces 
dispositifs servent de "porte d'entrée" au tabagisme conventionnel chez les jeunes. Les ENDS sont largement 
commercialisés auprès des jeunes par le biais de stratégies d'aromatisation et de promotion. Outre les effets 
nocifs connus de la nicotine sur le cerveau en développement, la nicotine crée une dépendance et pourrait inciter 
les gens, en particulier les jeunes, à consommer des formes plus nocives de nicotine ou de tabac. De plus, en 
utilisant des arômes et des stratégies de marque qui attirent les jeunes, les industries impliquées dans la 
fabrication et la commercialisation d'ENDS emploient des tactiques pour élargir leur base de consommateurs 
sous prétexte de contribuer au travail de santé publique. 
 
Les produits ENDS sont également susceptibles de saper les mesures de lutte antitabac existantes, par exemple 
en exonérant ces produits de taxes ou en permettant leur utilisation dans des lieux sans tabac. Il existe déjà une 
grande confusion au sujet des catégories de produits (et de leur regroupement). Il peut être très difficile de 
différencier, par exemple, un produit ENDS d'un HTP. Cela peut être utilisé à l'avantage de l'industrie, comme 
nous le verrons plus en détail dans le chapitre suivant. De plus, à mesure que les ENDS et d'autres produits 
nouveaux continuent d'évoluer, il y a aussi le risque qu'ils passent à travers les lacunes et les failles de la 
réglementation. 
 
Depuis l'évaluation initiale par l'OMS des données probantes sur les risques pour la santé liés aux ENDS, leur 
efficacité à aider les gens à cesser de fumer et leur impact sur la lutte antitabac, de nombreux autres articles ont 
été publiés. Toutefois, étant donné la nature diversifiée des ENDS et les nombreux progrès réalisés dans le 
développement de produits depuis le début de la recherche, il faut encore plus de données probantes pour étayer 
un énoncé concluant sur leurs effets sur la santé et leur potentiel en tant qu'outil de renoncement. D'ici là, un 
certain nombre de facteurs inconnus font qu'il est impossible de les recommander à la consommation en toute 
sécurité. 
 

La nicotine est addictive et l'utilisation des ENDS pourrait 
conduire les gens, en particulier les jeunes, à basculer vers 

des formes plus nocives de consommation de tabac. 

 
(a) d'entraver la promotion et l'adoption 

du programme ENDS auprès des 
non-fumeurs, des femmes enceintes 
et des jeunes ; 

(b) réduire au minimum les risques 
potentiels pour la santé des 
utilisateurs et des non-utilisateurs 
du SPDN ; 

(c) d'interdire les allégations santé 
non prouvées concernant le 
SPDN 

(d) protéger les efforts actuels de lutte 
antitabac contre les intérêts 
commerciaux et autres de 
l'industrie du tabac. 

Informations clés et recommandations pour les pays 
� Les ENDS devraient être soigneusement et clairement définies dans la législation afin 

que les pays puissent réglementer efficacement les ENDS. 
 
� Les pays ont souvent la possibilité de classer les ENDS comme des produits du tabac. Si 

cela est possible, les pays devraient veiller à ce que les lois antitabac en vigueur 
protègent adéquatement les personnes contre les méfaits potentiels des ENDS. 

 
� Les produits ENDS peuvent servir de porte d'entrée au tabagisme conventionnel chez les 

jeunes ou à la renormalisation du tabagisme dans la société. 
 
� Les pays devraient interdire la publicité et l'aromatisation des produits pour dissuader 

les jeunes d'en faire usage. 
� Les pays devraient envisager d'introduire des politiques visant à forcer les fabricants à 

rendre les produits peu attrayants pour les jeunes afin de décourager leur adoption, 
comme les emballages neutres. 


